
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates

Administrateur Applicatif PBI

TES

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

TES
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous t’offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Connaissance technique du traitement de données
▪ Connaissance des systèmes et process IT
▪ Connaissance en méthodologie de gestion de projet

Compétences techniques :
▪ Maitrise de l’anglais
▪ Maitrise des outils de Business Intelligence

Savoir être :
▪ Autonomie
▪ Force de proposition 
▪ Sens du relationnel
▪ Travail en équipe
▪ Rigueur

Formation et expérience :
▪ Formation d’ingénieur en informatique 
▪ Expérience requise d’environ 3 minimum sur l’application PBI

Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d’Information du Groupe AZURA, tu intègreras l’équipe 
en charge (chef de projet, le responsable applicatif groupe, les équipes SI internes et les 
prestataires) des projets IT Business Intelligence.

Cela consiste à :

- D'intervenir sur les outils de Business Intelligence (PBI, Qlik, SSIS etc…) et les bases de données associées,

- De contribuer au développement des reportings métiers, aux tableaux de bord et indicateurs de pilotage opérationnels et décisionnels,

- De couvrir l’ensemble des périmètres fonctionnels du groupe : Commerce, ADV, Supply Chain, Achat, Transport, Production, 

Comptabilité/Finance, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Fermes… 

- D'être amener à appréhender les sujets de BI des différentes filiales du groupe,

- D'assurer la maintenance corrective et évolutive et participer aux projets d’évolutions en apportant votre analyse technique et 

fonctionnelle.

▪ Poste en CDI
▪ Statut : CADRE
▪ Démarrage : au plus tôt
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir (Occitanie / Maroc)

https://www.azura-group.com/

